IJ-110 Mixte OLS
La solution 2 en 1

Profitez à 200% des performances de l’IJ-110 Mixte, affranchissement
et marquage industriel pour toutes vos applications !

LES PLUS
UNE PRODUCTIVITE INEGALEE

UN SYSTÈME TOUT EN 1

Bénéficiez des deux têtes d’impression de l’IJ-110
Mixte pour répondre à l’intégralité de vos applications
affranchissement et courrier industriel !
En
permutant
instantanément
la
tête
d’affranchissement et la tête de marquage, vous traitez
100% des travaux d’expéditions, en assurant une
qualité optimale d’impression des marques postales.

Impression ? Mise sous pli ? Notre IJ-110 Mixte
s’intègre naturellement à toute votre chaine de
traitement du courrier. En effet, grâce à sa large
gamme de produits, Neopost est à même de vous
proposer
une
réponse
globale
à
toutes
vos
problématiques.

DES TARIFS AVANTAGEUX

UNE GESTION INFORMATISEE

Grâce à notre IJ-110 Mixte, profitez des produits
postaux les plus avantageux et réduisez drastiquement
vos coûts d’affranchissement : Lettre Prioritaire et
Ecopli en Nombre, Destineo Esprit Libre mais aussi
Tem’post, Lettre GC, Ecopli GC, DTPI ou même
Destineo Integral.

Connectée à nos solutions Valipost et MAS, l’IJ-110
Mixte vous permet de profiter de notre expertise des
process informatisés de gestion du courrier : tri et
ordonnancement des envois, impression d’étiquettes
aux normes La Poste, analyse pour refacturation …

OPTIMISEZ VOS PROCESS
De par ses nombreux modes de fonctionnement, l’IJ110 Mixte vous aidera à optimiser vos flux et
répondre à tous vos besoins. Ses fonctionnalités
OLS mais aussi son module de Pesée Dynamique
vous permettront de gagner de précieuses minutes
dans le traitement de vos envois. Quant au courrier
industriel, le mode comptage et pesage vous
aidera à calibrer vos bacs courriers tandis que le
mode datage sera utile dans le cadre de l’utilisation
d’enveloppes pré-imprimées

Affranchissement

Marquage

SPECIFICATIONS
Encombrement (L x H x P)

Avec alim. HP : 1597 x 325 x 460 mm

Poids

50 kg

Nuisance sonore

< 73 dB

Pesée dynamique (option)
Pesée affranchissement (option)

Portée 1kg, échelon : 1g, 7500 eph
Jusqu’à 30 kg

Cadence (/h)

15 000 (7 500 en pesée dynamique)

Capacité impression tête de
marquage

Jusqu’à 600 000 empreintes

Capacité impression tête
d’affranchissement

Jusqu’à 371 000 empreintes

Alimenteur automatique

Alimenteur Haute Performance

Epaisseur plis

16 mm, 12 mm en pesée dynamique

Mémoires travaux

10

Mentions

9

Blocs publicitaires

9

Textes libres

9

FICHE PRODUIT
IJ-110 Mixte

Simplicité de l’écran
tactile
à
seulement
deux niveaux de menu.

OPTIONS
Logiciel de
gestion et
services en
ligne OLS

Mobilier
spécifique

Connexion
mise sous
enveloppes

